
 

Après-midi 
 

Petits : 

Sieste puis atelier de 
réveil 

 
Moyens : 

Réveil musculaire  
 Jeu « Bienvenue dans la 

Jungle »  
                                                               

Grands : 
Finition de la peinture 
Création d’une fresque 

en 3D               

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste puis atelier de réveil 

 
Moyens : 

Confection de fleurs à l’aide de 
bouchons     

Réalisation d’un bonhomme de 
neige           

Jeu de société                                                     
 

Grands : 
Jeu du Fantôme 

Découverte de la Peinture 
Takashi Murakami 

 
Après-midi 

 

Petits : 
Sieste puis atelier de 

relaxation 
                                                             

Moyens : 
Suite du Jardin zen  
  Séance de Yoga     

                                                              
Grands : 

Suite des bougies 
Finition d’attrape-rêve 

Après-midi 
 

Petits : 

Sieste puis atelier de 
relaxation 

 
Moyens : 

Relaxation 
 Création d’un parcours 

à billes             
Grands : 

Finition de la peinture 
Peinture à bulles 

Chers parents,  
Dans le cadre de la semaine de la santé nous organisons une journée Zen 
le Mercredi 23 Novembre à cette occasion n’hésitez pas à mettre des 
pyjamas à vos enfants. Le Mercredi 30 Novembre une journée bien-être 
sera proposée à vos enfants davantage orientée vers le sport « À vos 
joggings ». Pour toutes questions n’hésitez pas à consulter l’équipe 
d’animation. 

Matin 
 

Petits : 
Création d’une chouette à l’aide 

d’emporte pièces 
Parcours de motricité 

Confection de personnages rigolos 
 

Moyens : 
Fabrication de champignons           

Création de bracelets 
Peinture sur carton 

 

Grands : 
Peinture Scotch 

Jeu « Capture du Trésor » avec nos 
copains de Jaurès 

 

 
Matin 

 
Petits : 

Création d’un Hérisson à 
l’aide de Marrons 

Réalisation de balles anti-
stress                                                                   

Confection de Tortues 
 

Moyens / Grands 
Cinéma à Ventura « Mimi et 
Lisa » dans le cadre du projet 

« différent comme tout le 
monde » 

 

 

Matin 
 

Petits : 
Atelier Yoga en musique                        

Atelier Relaxation 
Fabrication d’un Sablier                         

Infusion à la menthe   
                                                   

Moyens : 
Création d’un Jardin zen             
Coloriage d’un mandala 

Fabrication de balles anti-stress 
 

Grands : 
Confection de bougies 

Fabrication d’attrapes-rêves 

 

Quinzaine de la santé : Journée Zen en  pyjama  
Quinzaine de la santé : Le bien-être 

 Matin 
 

Petits : 
Parcours de vélos 

Parcours en extérieur 
Moyens : 

Peinture aux doigts 
Activités avec des œufs 

surprises 
Ateliers sportifs au Gymnase  

Argant 
 

Grands : 
Ateliers sportifs au Gymnase 

Argant 
Atelier peinture Takashi 

Murakami 


